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« Seigneur, si tu es
partout, comment
se fait-il que je sois
si souvent
ailleurs ? »
Madeleine Delbrêl.

UNITÉ PASTORALE DE PÉRUWELZ placée sous la protection de
Notre-Dame de Bon-Secours et des Affligés.
N° 13/2022 – Du 4 au 31 juillet 2022

Prochaine édition : 1er août.

Notre-Dame Consolatrice des Affligés.
Dans le Nouveau Testament, Siméon, « le vieillard juste et pieux »
du Temple de Jérusalem qui attendait la « Consolation d’Israël » (Lc
2:25), reconnaît son arrivée en l’enfant Jésus présenté au Temple
par ses parents. Le même Siméon annonce à Marie peu après : «
Toi-même un glaive te transpercera l’âme » (Lc 2:35). Ce sera
Notre-Dame des (sept) douleurs’. Être la mère du Messie divin ne
l’empêchera pas de rejoindre l’immense cohorte des "affligés de la
terre". Son affliction, quatrième douleur, culmine au pied de la croix
lorsque, avant sa mort, Jésus lui dit, désignant son disciple bienaimé : « Femme, voici ton fils ». Et au disciple : « Voici ta mère » (Jn
19:27). La mère de Jésus devient mère de tous les disciples,
partageant leurs « afflictions ».
Mère des affligés, Marie est pleine de compréhension et de
tendresse parce que, elle-même, est passée par là. Elle est témoin
et servante de la Consolation que Dieu a promise à son peuple,
même dans les situations humainement désespérées, là ou Dieu
semble absent.
Tout naturellement la foi et la tendresse de Marie nous conduisent à
son Fils. Marie conduit ceux qui l’invoquent « Consolatrice des
affligés » à goûter à la miséricorde, tendresse et consolation, qui
vient du Père, dont le premier don consolateur est son Fils Jésus.
Avec Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe, Marie peut dire :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans
toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous
ceux qui sont en détresse, par la consolation que nous-mêmes
Les jeunes Pèlerins des Maïs arriveront à Bon-Secours recevons de Dieu » (2 Cor 1:3-4).
le vendredi 26 août 2022 vers 16h00 et repartiront le
Le titre "Consolatrice" se trouve déjà dans des prières mariales très
lendemain. Si vous désirez accueillir des jeunes chez
vous (deux minimum), du vendredi 26/08 au soir jusqu'au anciennes. Marie est notamment invoquée sous le titre «
samedi 27/08 au matin, vous pouvez contacter Françoise Consolatrice des affligés » durant de longs siècles, en Afrique du
Nord, pendant la « traite des blancs », capturés lors de razzias sur
MWISANGIE tél. 0497 22 46 34
Les personnes accueillantes seront invitées à se rendre les côtes d'Europe méridionale et réduits en esclavage par les
au Foyer de Bon-Secours le vendredi à 18h30 pour
musulmans à partir du 7e siècle.
partager le repas avec les jeunes et assister au concert
En l'an 1112, un sanctuaire est dédié à Marie-Consolatrice dans le
qui aura lieu à 20h.
Sud-Ouest de la France : Notre Dame de Verdelais. On trouve ce
Le lendemain (samedi), les accueillants ramèneront les
vocable également en Italie (à Turin : la « Consolata ») dès 1420,
jeunes à 10h à Bon-Secours, afin de se préparer à la
lors d’une épidémie de choléra. La dévotion passe en Suisse, à
célébration eucharistique qui aura lieu à 10h30. Merci
Sion.
d'avance !
Un pèlerinage à Marie, Consolatrice-des-Affligés voit le jour en 1624
au collège des Jésuites de Luxembourg durant une période
d'errements et de schisme, de peste et de guerre. Les pères jésuites
la promeuvent dans le Duché de Luxembourg et diocèse de Trèves.
Nombre de chapelles sont dédiées à la Consolatrice-des-Affligés
(dont Torgny). Lorsque l’église des Jésuites devient la cathédrale du
diocèse de Luxembourg en 1848, celle-ci qui avait été dédiée à
saint Pierre au début du 19e siècle reprend l'ancien titre de « NotreDame, Consolatrice des Affligés ». Les pèlerinages y reprennent au
19e siècle. Au Grand-duché de Luxembourg le pèlerinage marial du
mois de mai est devenu un « pèlerinage national ».
(Wikipedia)
Secrétariat : CROISSIEAUX Armel rue de Sondeville, 67 Péruwelz - Mail : croissieauxarmel@skynet.be
Edit. resp. : Mr le curé Philippe DALOZE- rue de Sondeville, 2 Péruwelz - Tél : 069 77 23 22 - Mail : daloze.philippe@skynet.be

Adresses et contacts utiles
Prêtres à votre service :
Philippe DALOZE, curé recteur.
Rue de Sondeville, 2 PERUWELZ.
Tél. 069 77 23 22
Joseph MANANGA, vicaire.
Tél. 0493 94 70 89 – 069 30 07 48
Henri BATALIE, vicaire.
Tél. 069 64 01 69
André MAYENCE, prêtre auxiliaire.
Tél. 0477 68 58 45
Elie CALLENS, prêtre auxiliaire.
Tél. 069 77 12 29
Germain DUFOUR, vicaire dom.
Tél. 04 221 24 25
Animatrice en Pastorale
Françoise MWISANGIE
Tél : 0497 22 46 34
Mail : fra.ap.peruwelz@gmail.com

Communauté "Notre-Dame de la Merci"
Tél. 069 77 99 11
Animation Mouvement des Jeunes : Tél. 069 78 16 03 – 0475 25 03 70
Page Facebook: https://www.facebook.com/MJF.Peruwelz
Holy Life - Groupe des jeunes chrétiens de Péruwelz
Mail : patricia.rubbers@gmail.com - Téléphone/Whatsapp: 0032 498/543943
Visiteurs des malades :
Arlette DE WINNE Tél. 069 77 68 88
Eveline HERNOULD Rue du Réthibaut, 43-01 PERUWELZ Tél. 0470 35 07 22
Offranderie de la basilique :
Ouverte tous les jours de 14h à 17h.
Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h. Tél. 0032-(0)69 84 78 14
SECRETARIAT PAROISSIAL :
Mail : info@paroisseperuwelz.be
Rue de Sondeville, 2 à 7600 PERUWELZ Tél. 069 77 23 22
- Chaque lundi de 14h à 16h30.
- Chaque mercredi de 10h à 11h30. (sauf vacances scolaires)
- Chaque vendredi de 10h à 11h30.

L’Evangile de la Résurrection bienheureuse a été proclamé lors des funérailles de :
- Danielle FONTAINE, 92 ans, veuve de Albert BONDROIT, rue d’Audregnies, 36 ; ses
funérailles ont eu lieu à WIERS le 14 juin.
- Eva COLIN, 99 ans, veuve de Arthur DENEUBOURG, rue du Vert Coron, 97 ; ses
funérailles ont eu lieu à PERUWELZ le 15 juin.
- Catherine DELSAUX, 59 ans, Chemin de Beloeil, 29 à Leuze-en-Hainaut ; ses funérailles
ont eu lieu à BONSECOURS le 24 juin.

MESSES DEMANDEES.

CALLENELLE : Samedi 9 juillet à 17h : Messe pour les défunts de la famille Dubois-Marichal.
WIERS :
Samedi 16 juillet à 18h30 : Messe pour les défunts de la famille Durieux-Descamps.
Samedi 23 juillet à 18h30 : Messe pour les défunts de la famille Liénard-Hautecoeur.
Samedi 30 juillet à 18h30 : Messe pour Robert Tricart et sa petite-fille Julie
PERUWELZ : Mardi 5 juillet à 8h30 : Messe pour Michèle SCHUMER (veuve BOUKAU)
Dimanche 17 juillet à 11h : Messe pour les défunts des familles COUDYSER, LECAS, VANDEREN et
VERSTRAETE.
Dimanche 24 juillet à 11h : Messe en l’honneur de sainte Anne. Messe demandée pour Jennifer VANDEBURIE,
Denise ARBON et Marcel DENEUBOURG.

Groupes de prières.
Le jeudi à 14h30 au Cercle St Joseph à WIERS.
Le jeudi à 18h à la crypte de la basilique de Bon-Secours.

Samedi 30 juillet - 5e samedi du mois.
Messe dominicale à 18h30 à LA ROË.

« Les Amis du 15 août » organisent à l’abbaye de Maredsous une excursion suivie d’une
messe à Beauraing.
Date : 19 août – Prix : 29 euros par personne.
Départ à 9h30 du parking Jumbo Tourisme, rue du Joncquoy, 40 à Bury.
Arrivée à Maredsous. Repas de midi. (Chaud ou froid...ou la fameuse tartine de Maredsous !)
15h30 : Départ vers Beauraing. 16h30 : Enseignement. 17h : Messe présidée par notre curé, l’abbé
Philippe Daloze. 18h30 : Chapelet. 19h : Retour vers Bury. Arrivée prévue vers 21h.
Inscription effective après paiement par virement au compte : BE49 1043 4876 5971 des « Amis du
15 août ».
Signalez déjà votre présence en réservant par téléphone à Claude D’haeyere : 0479 281 554 ou
Claudine Degauquier : 0472 661 755.

Horaire des messes adapté.
lundi 4 juillet 2022
mardi 5 juillet 2022
mercredi 6 juillet 2022
jeudi 7 juillet 2022
vendredi 8 juillet 2022
samedi 9 juillet 2022

Chapelle N-D des Affligés *
dimanche 10 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *

8h30
16h30
8h30
18h00
8h30
16h30
8h30
16h30
8h30
16h30
17h00
17h00
18h30
8h00
10h00
10h00
16h30

lundi 11 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
mardi 12 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
mercredi 13 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
jeudi 14 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
vendredi 15 juillet 2022

16h30
18h30
16h30
18h30
16h30
18h30
16h30
18h30

Chapelle N-D des Affligés *
samedi 16 juillet 2022

16h30
18h30
17h00

Chapelle N-D des Affligés *
dimanche 17 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *

18h30
18h30
8h00
10h00
10h00
11h00
16h30

lundi 18 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
mardi 19 juillet 2022
Chapelle N-D des Affligés *
* voir affiche événementielle

16h30
18h30
16h30
18h30

PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
BONSECOURS
CALLENELLE
WIERS
BAUGNIES
BRASMENIL
BAUGNIES
WASMES A-B
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
BONSECOURS
BRASMENIL
WIERS
BAUGNIES
BRASMENIL
BAUGNIES
WASMES A-B
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES
PERUWELZ
BONSECOURS
BAUGNIES

Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Messe à la chapelle N-D des Affligés et chapelet
Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe dominicale
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe dominicale
Messe dominicale en rite extraordinaire
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale en rite extraordinaire
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe dominicale
Messe dominicale
Messe dominicale
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe
PAS DE MESSE
Messe suivie du chapelet et de l’adoration
Messe

A partir du mercredi 20 juillet :
Tous les jours de semaine à PERUWELZ, messe à 8h30. (avec adoration le vendredi jusque 9h30)
Le jeudi 21 juillet : Prière du TE DEUM en l’église de PERUWELZ à 11heures.
Tous les jours de semaine à BONSECOURS (sauf le mardi), messe à 16h30 suivie de l’adoration.
Le mardi à la chapelle de BAUGNIES, la messe est célébrée à 18h30.

Apprends-moi à partir.
Seigneur, apprends-moi à partir.
Apprends-moi qu’il n'est pas d'autre bonheur
que de quitter pour un ailleurs et de marcher
vers la terre que tu promets depuis toute
éternité à ceux qui écoutent ta Parole.
Seigneur, apprends-moi à risquer un nouveau
départ.
Apprends-moi le détachement
qui donne la liberté d'être et de devenir,
le détachement qui fait place à la simplicité,
le détachement qui ouvre le cœur.
Seigneur, apprends-moi à tout quitter pour te
suivre.
François Denis.
Site web de la basilique de
Bon Secours :
basiliquedebonsecours.be

Recevoir
Accompagner
Apaiser
À vos côtés depuis 1975 pour l'organisation complète
de funérailles partout en Belgique et à l'étranger dans
le respect de vos convictions philosophiques et
religieuses.
Chaussée de Tournai, 180 7801 Ath
Boulevard Léopold III, 91 7600 Péruwelz
Rue du Bas du Rieu, 58 7600 Péruwelz
Place Emile Royer, 12 7321 Blaton
Rue de Tournai, 89 7620 Hollain
Rue de Wattimez, 18 7618 Taintignies
mail: info@funerailleshendrick.be

Contact : Abbé Ph DALOZE
Basilique Notre-Dame de Bon
Secours
1 rue Royale - 7603 Bonsecours
Téléphone : 0032-(0)69.84.78.14
ou 0032-(0)69.77.23.22
daloze@notredamedebonsecours.be

HUMOUR.
La Mère prieure d'un couvent américain, d'origine irlandaise, a
98 ans. Elle est en train de mourir. Les religieuses sont toutes
réunies autour d'elle pour chanter le Salve Regina dans ses
derniers moments, comme c'est la tradition.
On lui apporte un peu de lait chaud, mais la Mère prieure
refuse même d'y goûter. Une des religieuses rapporte le verre
de lait à la cuisine et se souvient subitement qu'à Noël
précédent, un pieux donateur de leur couvent, connaissant
l'origine de la Mère prieure, a offert une belle bouteille de
whisky irlandais à la communauté. La religieuse retrouve le
flacon, l'ouvre et en verse plus qu'une généreuse rasade dans
le lait en train de tiédir puis retourne auprès de la mourante.
Elle pose le bord du verre sur ses lèvres et tâche de les lui
humecter.
La Mère prieure en boit quelques gouttes, puis une lampée,
puis une autre, puis encore une autre et finit par siffler tout le
contenu du verre jusqu'à la dernière goutte ! "Très chère Mère,
demandent les religieuses affligées à leur Supérieure,
voudriez-vous bien nous donner un dernier conseil avant de
nous quitter ?"
La Supérieure se redresse sur son lit comme ressuscitée, son
visage est illuminé par une joie qu'on dirait toute céleste et elle
leur répond : « Ne vendez jamais cette vache ! »

Boutique de la Basilique.
Ouverte tous les jours
de 14h à 17h. Le jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Tél. 0032-(0)69 84 78 14
Vous y trouverez médailles, cierges de neuvaines,
chapelets, objets religieux, livrets de spiritualité, statues, ...
Vous pouvez aussi demander la célébration d’une messe
pour rendre grâce, pour un défunt ou pour une intention
particulière.

Pour soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez
verser votre offrande sur le compte
BE 74 1030 7024 1307

